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LA LETTRE ROTARIENNE 
du District 175  0 

Bourgogne-Champagne 

Octobre-Novembre 2022 

Une Année Ensemble pour Imaginer le Rotary 

Chères Amies, Rotariennes, Chers Amis Rotariens, 

Nous voici en période de Noël et de Fin d’Année, temps de Fête, temps de 
Paix, et bien évidemment, et surtout, temps en Famille. 

Mais pour moi, c’est aussi le temps pour vous parler du message « DEI » 
(Diversity - Equity – Inclusion) de Jennifer Jones, notre Présidente du Rotary 
International. 

C’est-à-dire, la Diversité, l’Équité et l’Intégration qui, en cette période, 
prennent toute leur importance, même s’il en faut modérer la portée, notre 
regard étant très différent de celui des Anglo-saxons qui pratiquent facilement 
la ségrégation. 

Cette ouverture 
du Rotary 
International pour une 
meilleure diversité, 
pour une recherche 
d’équité et pour un 
effort d’intégration ne 
fait que reprendre ce 
que, déjà, disait Paul 
HARRIS en 1935 : « Le 
monde change et le 
Rotary se doit d’évoluer ». 

Comme je le répète souvent, si, en 1905, Paul HARRIS a créé un RotaryClub 
exclusivement masculin, en 2022, il serait le Président d’un RotaryClub où la 
diversité de sexe, d’origine, de style de vie, et de confession ne serait pas un 
obstacle à l’intronisation d’un impétrant… ou d’une impétrante… 
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Comme Rotarien, le rôle que nous sommes donnés est bien celui de « 
Servir d’Abord », au-delà de toutes convictions politiques personnelles. 

N’oublions pas que nous nous sommes engagés pour œuvrer pour un 
monde meilleur, et non pas pour le juger, même si, je l’admets, ceci n’est pas 
toujours facile à accepter. 

Il est donc temps que l’on ouvre nos portes et nos cœurs à TOUS ceux qui 
souhaitent nous rejoindre. 

Bien évidemment, ceci ne veut absolument pas dire, accepter n’importe 
qui et dans n’importe quelle condition, cela veut simplement dire que les critères 
de diversité de sexe, d’origine, de style de vie, et de confession n’ont pas à avoir 
leur place dans nos critères de sélection, comme ceci est clairement inscrit dans 
le Règlement Intérieur du Rotary International :  

« Le Rotary ne tolère pas le racisme, le sexisme, l'homophobie, la 
transphobie, le classisme et l'âgisme. En vous engageant avec les autres 
membres de votre RotaryClub et en travaillant ensemble à une meilleure prise de 
conscience des préjugés et des micro-agressions, vous pourrez créer un 
environnement dans lequel chacun se sent accepté et en confiance. Il peut s'agir 
d'avertir une personne, avec respect, de propos maladroits qu'elle a tenus, ou de 
signaler des comportements incompatibles avec les valeurs du RotaryClub. 
Parfois, vous devrez peut-être vous exprimer avec plus de fermeté pour lui 
signifier que son comportement a été incorrect. Surtout, cherchez l'amélioration 
plutôt que la condamnation. Nous pouvons tous commettre des maladresses, 
même lorsqu'on s'efforce de s'améliorer. Se rappeler les uns aux autres ce qui 
peut blesser ou être amélioré permet de faire progresser le groupe. » 

Aussi, c’est en Rotarien que je m’adresse à vous, Rotariennes et Rotariens, 
et vous l’aurez remarqué, je ne parle pas de la Loi Française qui nous oblige tous 
à agir ainsi.  

Je crois que c’est à y réfléchir… 

Maintenant qu’à une visite près (Dijon Téméraire), j’ai fini mon Tour du 
District, je voudrais tous vous remercier pour vos Accueils, et tous ces moments 
Rotariennement extraordinaires passés avec vous. 

Avec mes Amitiés Rotariennes, je souhaite à Tous de passer un Bon 
Réveillon (arrosé avec modération) et je vous adresse mes Meilleurs Vœux à 
partager avec ceux qui vous sont proches. 
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Imaginons le Rotary 

 


